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Plages de cellules: Rappels
• Une plage peut être manipulée par un objet de 

classe Range
– Exemple: 

Dim p as Range
Set p = Selection p devient un autre nom pour la plage Selection

p.Font.Size = 12
met toutes les cellules de la plage en taille 12 points

• Les feuilles possèdent une propriété Range avec un 
paramètre qui décrit les références de la plage sous 
forme A1 (texte)
– Exemple :

• Dim p as Range
• Set p=Sheets(2).Range("A3:B5")



Plages de cellules: Rappels
• Les objets de classe Range possèdent des  propriétés et méthodes en 

grand nombre, et concernent toutes les cellules de la plage.
– Exemple: Selection.Font.Name="Arial"

• Une cellule est un objet de classe Range:
– Exemple: ActiveCell

• Lorsque l’objet de classe Range contient plusieurs cellules, la 
collections Cells permet d’accéder à chacune des cellules 
individuellement.

– Exemple: 
For j=1 to Selection.columns.Count
Selection.Cells(1,j).Font.Bold=True
Selection.Cells(1,j).Value=j
Next j 

Met chaque cellule de la première ligne de la sélection en gras et lui donne pour 
valeur  j  (donc la cellule de la première ligne première colonne aura pour valeur 
1, la suivante la valeur 2, etc



Plages de cellules: Comment 
trouver les méthodes et 
propriétés?
• Consulter l’aide en ligne

– Soit dans le logiciel (Alt F11 puis ?), voir les 
propriétés et méthodes des objets Range par 
exemple

– Soit sur Internet (sur le site msdn.microsoft.com, 
Object model map)

• Enregistrer une macro qui modifie les éléments 
souhaités pour repérer les noms des propriétés 
et méthodes concernés;

http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/bb332345.aspx


Propriétés très utiles
• Rows, columns, cells
• Formula (formule en mode A1), 

FormulaR1C1 (formule en mode RC)
• Value
• Font
• Interior
• Worksheet (feuille contenant la plage)



Méthodes très utiles
• Activate (pour une cellule) 
• Select
• Resize(nblignes, nbcolonnes) (redimensionne la 

plage à partir de la cellule en haut à gauche 
avec le nb de lignes et le nb de colonnes 
indiquées)

• Cut, Copy, PasteSpecial (agit avec le presse 
papier)

• ClearContents, ClearFormats
• Find, FindNext, FindPrevious



Sélectionner automatiquement 
le tableau des données de la 
feuille active.

• Hypothèses: le tableau des données 
commence sur la première ligne (nom de 
champs) et sa première colonne est remplie.

• Démarche:
– Positionner le coin haut et gauche de la plage
– Calculer le nombre de colonnes du tableau
– Calculer le nombre de lignes du tableau
– Etendre la plage de départ et la sélectionner.



Positionner le coin en haut à 
gauche et initialiser les valeurs
• Sub selectab()
• Dim p as Range
• Dim nblignes as integer
• Dim nbcol as integer
• Set p=Activesheet.Range("A1")
• nblignes=1
• nbcol=1



Calculer le nombre de 
colonnes du tableau

Do while  Not (Isempty(Activesheet.Cells(1,nbcol).value))
nbcol=nbcol+1
nbcol augmente chaque fois que la cellule correspondante 
de la première ligne n’est pas vide

Loop
nbcol est donc égal au numéro de la première cellule vide de 
la première ligne

nbcol=nbcol-1



Calculer le nombre de lignes 
du tableau

Do while  Not (Isempty(Activesheet.Cells(nblignes,1).value))
nblignes=nblignes+1
nblignes augmente chaque fois que la cellule 
correspondante de la première colonne n’est pas vide

Loop
nblignes est donc égal au numéro de la première cellule vide 
de la première colonne

nblignes=nblignes-1



Etendre la plage et la 
sélectionner
p.Resize(nblignes, nbcol).Select
La plage est redimensionnée et le résultat est 

sélectionné.
End sub

Pouvoir appliquer cette macro à une feuille 
donnée en paramètre?

Pouvoir prendre en charge le cas où le tableau 
n’est pas sur la première ligne?



Appliquer une macro à une 
feuille donnée en paramètre
• Sub selectabfeuille(numfeuille As Integer)
• Sheets(numfeuille).Activate
• Call selectab
• End Sub

• Sub interagit()
• Dim numero As Integer
• numero = InputBox("entrez le numéro de la feuille dont 

vous souhaitez sélectionner la table de données")
• Call selectabfeuille(numero)
• End Sub



Etendre la sélection à une 
table entière de données
• Hypothèse: l’utilisateur clique sur une cellule 

quelconque de la table, c’est la cellule active.
• Il faut rechercher vers le haut et le bas, la 

gauche et la droite la limite du tableau
– La propriété Row et la propriété Column donne le 

numéro de première ligne et de première colonne 
d’une plage (dans la feuille qui la contient)

– La propriété Range peut aussi s’employer avec 
en paramètre deux objets cellules: celle en haut à 
gauche, et celle en bas à droite



Sub selecttabcell()
Dim p As Range
Dim ligneact As Integer, colact As Integer
Dim lignedeb As Integer, coldeb As Integer
Dim lignefin As Integer, colfin As Integer
Set p = ActiveCell
ligneact = p.Row
colact = p.Column
lignedeb = ligneact
Do While (lignedeb > 1 And Not 

IsEmpty(Cells(lignedeb, colact).Value))
lignedeb = lignedeb - 1
Loop
If IsEmpty(Cells(lignedeb, colact).Value) Then
lignedeb = lignedeb + 1
End If
coldeb = colact
Do While (coldeb > 1 And Not 

IsEmpty(Cells(lignedeb, coldeb).Value))
coldeb = coldeb - 1
Loop
If IsEmpty(Cells(lignedeb, coldeb).Value) Then
coldeb = coldeb + 1
End If

colfin = colact
Do While Not IsEmpty(Cells(lignedeb, colfin).Value)
colfin = colfin + 1
Loop
colfin = colfin - 1
lignefin = ligneact
Do While Not IsEmpty(Cells(lignefin, coldeb).Value)
lignefin = lignefin + 1
Loop
lignefin = lignefin - 1
Range(Cells(lignedeb, coldeb), Cells(lignefin, colfin)).Select

End Sub



Remaniement automatique 
d’un tableau de données
• Un tableau de données de l’OCDE extrait au format 

xls ne permet pas directement de faire des calculs:

Il y a des lignes et 
colonnes vides Il y a des cellules 

fusionnées



• Sub traitementocde()
• Dim p As Range
• Dim i As Integer
• ' défusionner les cellules 

des 5 premières lignes
• For i = 1 To 5
• Set p = Rows(i)
• p.UnMerge
• Next i

'remettre les titres de colonnes à leur 
place

Dim j As Integer
j = 3
Do While Not IsEmpty(Cells(5, 

j).Value)
Cells(5, j + 1).Value = Cells(5, j).Value
j = j + 2
Loop



'Supprimer la ligne 6 et la 
ligne 4

Set p = Rows(6)
p.Delete
Set p = Rows(4)
p.Delete
' mettre ce qui est en 

colonne 3 en colonne 4 
(titres)

Set p = Range("C1:C3")
p.Copy
Set p = Range("D1:D3")
p.PasteSpecial
'supprimer la colonne 2
Set p = Columns(2)
p.Delete

'supprimer une colonne sur 
deux à partir de la colonne 2

j = 2
Do While Not IsEmpty(Cells(5, 

j + 1).Value)
Set p = Columns(j)
p.Delete
j = j + 1
Loop
End Sub



Ajout d’un résumé par année
• On souhaite avoir, en fin de tableau, un 

récapitulatif de la tendance par année 
• L’année est donnée par les 4 derniers 

caractères de la ligne de titre (ligne 4)
• On souhaite insérer une formule dans les 

cellules (somme des valeurs des années)



Sub recapitulatif()

Dim j As Integer, colannee As Integer, i As Integer, nbcol As Integer, 
baseannee As Integer

Dim annee As String, nomplage As String

Dim p As Range

'baseannee représente la colonne où apparait l'année courante

baseannee = 2

'année contient l'année courante

annee = Mid(Cells(4, baseannee).Value, 4, 4)

j = 1

'colannee représente la colonne du récapitulatif pour l'année courante

colannee = 17

Do While j + baseannee <= 17

'on recherche le premier changement d'année en faisant varier j

If Mid(Cells(4, j + baseannee).Value, 4, 4) <> annee Then

'lorsque l'année change, on ecrit dans la colonne colannee ligne 5 la 
formule correspondant à l'année d'avant

Cells(4, colannee).Value = annee

'calcul de l'expression relative en mode RC (anglais) de la plage de 
données concernées, même ligne, et position des colonnes de 
baseannee à baseannee+j-1 par rapport à colannee

nomplage = "RC[" & baseannee - colannee & "] : RC[" & baseannee + j - 1 
- colannee & "]"

'écriture de la formule

Cells(5, colannee).FormulaR1C1 = "=SUM(" & nomplage & ")"

'il y a une nouvelle année de base

baseannee = j + baseannee

annee = Mid(Cells(4, baseannee).Value, 4, 4)

'on remet j à 1 pour explorer les trimestres de l'année suivante

j = 1

'le prochain récapitulatif sera dans la colonne suivante

colannee = colannee + 1

Else

'c'est le cas où l'année ne change pas, on passe juste à la colonne suivante

j = j + 1

End If

Loop

'copie des formules de la ligne 5 sur les autres lignes.

Set p = Range(Cells(5, 17), Cells(5, 20))

p.Copy

Set p = Range(Cells(6, 17), Cells(30, 20))

p.PasteSpecial

End Sub
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